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Journal d’information du Comité Midi-Pyrénées de Scrabble   
 

Le Journal Midi-Py : une fin ou un nouveau départ ! 
 

Nous vous l’annoncions depuis quelques mois, le Midi-Py dans sa formule actuelle devait s’arrêter.  

L’évolution des techniques, nous invite à diversifier nos moyens de communication. Nous allons essayer de contenter à la fois 
les adeptes du papier et aussi les internautes de plus en plus nombreux, bientôt 10000 visiteurs en même pas 6 mois ! 

La plupart des informations gravitent désormais sur Internet. Le site du comité Midi-Pyrénées rassemble de plus en plus 
d’informations et nous devons porter tous nos efforts sur ce canal, afin de le dynamiser encore plus. 

En parallèle, nous accorderons une plus grande attention à la rubrique « hexagonal », présente dans Scrabblerama. 
Nous espérons que ce compromis pourra satisfaire les clubs et leurs licenciés et espérons qu’ils pourront apprécier les 

multiples facettes de la diffusion de l’info. 
Mais quelles que soient les infos, il faut des rédacteurs pour les relater et les relayer. En septembre 2007, de retour à la 

présidence du comité, je n’avais pas prévu d’endosser ce lourd travail de rédaction. Si j’ai pris du plaisir à écrire ces 31 

derniers numéros, ce fut aussi source de contraintes, car mon temps est compté et mes priorités auraient pu être ailleurs. 
Aujourd’hui je m’arrête d’écrire le journal pour passer à autre chose, parce que le site me prend aussi beaucoup de temps et 

que je dois me fixer des priorités pour être efficace pour l’association régionale. Merci de le comprendre. 
Ce journal aura donc traversé un quart de siècle, son père incontesté : Gil Leblanc sera le témoin de son renouveau, j’en fais le 

serment, car la prochaine lettre d’information du comité (lettre électronique) portera le nom de Midi-Py, un nom cher à son 
père fondateur et à ses nombreux disciples… Vous pouvez dès à présent vous inscrire à la lettre électronique sur le site du 

comité. 
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CALENDRIER : 
 

Pour compléter votre information vous pouvez vous connecter sur 

le site du Comité Midi-Pyrénées et/ou sur celui de la Fédération : 
 

Comité Midi-Pyrénées :         Fédération : 

http://scrabble-midipy.fr/            http://www.ffsc.fr/ 
 

 
 

12 et 13 juin, Finale Interclubs à Carpentras, allez 
Tournefeuille, il faut ramener quelque chose pour le comité ! 
 

12 et 13 juin, Scrabble en GASCOGNE à Mirande, une 
cinquantaine d’inscrits et ce n’est surement pas fini… 
Th Classique le samedi et un TH3 duplicate le dimanche 

Inscriptions auprès de Mimi PADOVAN 05 62 66 25 72 ou 
Jacqueline et Robert POUPOT 06 85 06 95 86 
 

Jeudi 17 juin, 14h : Scrabble Classique au club de Saint-Sulpice 
sur Tarn. Attention, il ne reste que quelques places pour cette 
après-midi décontractée dans le Tarn. Les inscriptions (Nom et 

prénom) doivent être communiquées à Brigitte DELHOM, qui 

établit la liste 
 

2 au 8 juillet, Festival Autan du Jeu à Tournefeuille, jumelages 
avec le Festival de la Bresse et Ghisonaccia en Corse… des 
jumelages prometteurs : déjà 175 joueurs inscrits sur le TH2 à La 

Bresse et 160 sur le blitz, environ 70 joueurs sur le TH2 en 
Corse. A Tournefeuille, nous peinons à franchir la barre des 30 

inscrits sur les épreuves du week-end. Nous avons besoin du 
soutien de tous les clubs du comité pour nous permettre d’asseoir 

cette édition 2010… La liste des inscrits sur les 3 pôles sera en 
ligne sur le site, dans le courant de la semaine prochaine. 
 

Dimanche 11 juillet : Tournois de Scrabble classique à 

Tournefeuille, Masters et un tournoi en parallèle, pour les joueurs 
non retenus aux Masters 

 

RESULTATS : 
 

8 au 16 mai, Festival de Vichy 
Championnat Promotion, les 8 et 9 mai : 
3ème place du tournoi et de la série 7 pour Fa 

LECRU, toute nouvelle joueuse du club de 
Tournefeuille. Françoise GREAU (Tournefeuille), 

Championne de France série 5 et 5ème toutes 
catégories confondues. Des places d’honneur pour 

Stéphane LEBLANC (15ème/Tournefeuille), Maryse 
LAPORTE (19ème/Montauban), Michel COGNAUX 

(25ème/Capdenac). 
Nous pouvons être aussi fiers de la 1ère place dans 
le classement de la participation des Comités (36 
joueurs de Midi-Py), d’une courte tête devant le 

Comité Lyonnais (34 joueurs). 
La Coupe de la Fédération : 18ème, Jean-Baptiste 
DREVETON (1er Cadet), Tournefeuille, 25ème, 
Daniel GASTON, Tournefeuille, 62ème, Yves GRESS, 

Graulhet. 
Finale des Championnats de France Vermeil et 
Diamant, 10 et 11 mai : 16ème, Andrée JANS, 
Monflanquin, 3ème Diamant, qualifiée en équipe de 
France pour les prochains Championnats du Monde à 
Montpellier, 27ème, Marie-Françoise DESBONS, 

Auch, remporte la série 3, 46ème, Jean-Claude 
DEPASSE, Monflanquin. 

Coupe d’Auvergne, 12 et 13 mai : 40ème, Michèle 
MONTESINOS, Tournefeuille , 74ème, Brigitte 

DELHOM, Tournefeuille , 97ème, Marie-Thérèse 
SAVELLI, Tournefeuille, 2ème du podium des séries 
5 : Françoise ROUCAYROL, Albi. 



Championnat de France en Paires, 14 mai : Guillaume CLAVIERE, 
Tournefeuille, associé à Rémi GRIMAL, 3ème paire Espoirs. 
Coupe de Vichy, 15 et 16 mai, un plateau relevé : 89, 148, 246, 
489, c’est le nombre de joueurs respectivement dans les séries 1, 
2, 3 et 4. Fa LECRU, confirme son niveau en finissant 2ème des 
séries 7, et tenez-vous bien à la 116ème place du tournoi au tout 
début des séries 2. La saison est loin d’être finie, mais nous 

savons déjà qu’elle sera au minimum SN3 la saison prochaine. Belle 
entrée au classement ! 2ème place Cadet pour Jean-Baptiste 
DREVETON. Les 5 premiers du Comité sur la Coupe de Vichy : 
61ème, Serge DELHOM, Tournefeuille , 80ème, Pascal SEGUIER, 

Graulhet, 90ème, Brigitte DELHOM, Tournefeuille, 116ème, Fa 
LECRU, Tournefeuille, 117ème, Lionel DELPUECH, Tournefeuille. 

Mais aussi de bonnes performances relatives à leur série 
particulièrement pour : Lise MICHEL, Simone LUSCAN, Daniel 

GASTON, Marie-Cécile CHARLET, Simone FERRAGE, Jean-

Baptiste DREVETON… 
 

22 au 24 mai, Finales des Championnats de France à Reims 
Victoire éclatante de Franck MANIQUANT, au top sur les 5 
parties, devant Antonin MICHEL à 6 points du top. 
Une cuvée décevante pour les têtes de séries du Comité, pas de 

déplacement pour certains et contre performance pour d’autres. 
23 joueurs régionaux firent ce long déplacement. Les cinq 

premiers du Comité : 1er Yannick BENICHOU (96ème), 
Tournefeuille, pointurise les SN1 Midi-Pyrénéens, 2ème Pascal 

SEGUIER (117ème), Graulhet, 3ème Serge DELHOM (120ème), 
Tournefeuille , 4ème Andrée JANS (131ème), Monflanquin, 3ème 

Diamant, 5ème Brigitte DELHOM (158ème), Tournefeuille. Les 
bonnes performances des autres joueurs du Comité : 261ème, 

Yannick PAINTOUX (SN3), Albi, empoche 27 PP2, 293ème, Fa 
LECRU, Tournefeuille, 3ème SN7, confirme son niveau 

exceptionnel ! 317ème, Nicole BARALE-TOUYRE (SN3), Figeac, 
11PP2, 509ème, Marie-Noëlle RIVES (SN4), Auch, 62PP3, 531ème, 

Sabine DUTERQUE, Monflanquin, 42 PP3. 
 

Reims, 24 mai, Championnat de France Blitz :  
Un binôme détonant pour ce week-end : Antonin prend sa 

revanche sur Franck, vainqueur la veille. 
Fa LECRU, Tournefeuille, Championne de France des séries 7, 

une flopée de PP3 à la clé. 
Les 5 premiers du Comité : Lionel DELPUECH (68ème), 

Tournefeuille, Marie-Françoise DESBONS (73ème), Auch, SN3, 
en grande forme sur cette fin de saison, après sa très bonne 

prestation à Vichy, elle empoche 129 PP2, Michèle MONTESINOS 
(123ème), Tournefeuille, Yannick BENICHOU (134ème), 

Tournefeuille, Jean-Claude DEPASSE (160ème), Monflanquin, 

60PP2, Bonnes perfs pour : Jean-Philippe THON, SN3, Soues, 38 
PP2, Guillaume CLAVIERE, SN3, Tournefeuille, 38PP2, Marie-

Noëlle RIVES, SN4, Auch, 113PP3,  
 

5 juin, Challenge des SN7 
Fa Lecru, semble l’emporter sur toute la France, ne concédant 
que 4 petits points sur le top. Bravo ! 
 

5 et 6 juin, 28ème Festival de Toulouse : 
Pascal SEGUIER (Graulhet) en grande forme, remporte l’épreuve 

sur le centre de Toulouse, ne concédant que 83 points sur le top 
en 4 parties, Elisée POKA (Tournefeuille) et Michèle 

MONTESINOS (Tournefeuille) complètent le podium dans la ville 
rose. Monique DULONDEL, réalise un coup d’éclat en arrachant le 

Grand Prix, devant Elisée POKA. Les lauréats des 
séries et catégories d’âge : 1ère Diamant, Andrée 
JANS (Monflanquin), 1er SN4, Davy BOURGALET 
(Tournefeuille), 1er SN3, Yannick PAINTOUX (Albi), 
1ère Vermeil, Monique DULONDEL (Toulouse 

Lardenne), 1ère SN5, Véronique GRENON 
(Montauban), 1ère SN6, Chantal LIN-KWANG 
(Blagnac), 1er SN7, Guy BARBARAY (Blagnac). 
 

 

Pensez à vous inscrire à la lettre électronique du 

Comité Midi-Pyrénées de Scrabble, formulaire en 

ligne sur le site, sous les brèves… 


